THEORIE DE LA LUM1ERE. — QUATRIEME SECTION.
N° XLL gentes peut, a la rigueur, etre calcuiee par la seule connaissance de la vitesse de propagation de I'onde plane introduite dans le cristal, et sans- qu'on ait determine1 prealablement la nature de la surface courbe qu'affecteraient les ondes lumineuses produites dans I'interieur meme du cristal. Ainsi dans le cas d'un point de mire infmiment eloigne, la verification de la surface d'elasticite par la loi d'Huyghens etait facile.
 8.	Mais quand le point de mire est assez rapprocbe" pour que la
courbure de I'onde devienne sensible, comme dans les experiences de
Malus (ou le voisinage de ce point etait merne un element essentiel,
puisqu'il 1'observait a travers des plaques de spath calcaire a faces pa-
mlleles), alors il devient ne"cessaire de connattre la forme des ondes
dans I'mterieur du cristal, pour calculer, par leprincipe duplus court
chemin, la direction du rayon visuel.
 9.	A 1'aide du principe de la composition de&petits mouvements,
je parviens ais^ment a demontrer le theoreme suivant :
ccPour avoir la surface de I'onde produite par un centre d'ebrarile-ment dans un milieu quelconque, c'est-a-dire 1'ensemble de tous les points du milieu simultanement ebranles an bout d'une unite de temps, il suffit de connaitre les vitesses de propagation des ondes planes (vi-tesses mesurees perpendiculairement au plan de I'onde), et, faisant partir ces ondes planes du centre d'ebranlernent, determiner, pour toutes les directions initiales de leurs plans, la distance a laquelle ils se seront transportes au bout de 1'unite de temps; la surface tangente a la fois a. tons ces plans sera I'onde produite par le centre d'ebran-lement. -n
 10.	En appliquant ce theoreme k la loi des vitesses de propagation
cleduite de liquation d'elasticite, je trouve que dans les cristaux a un
axe les ondes extraorclinaires doivent etre effectivement des ellip-
soides de revolution, comme Huyghens 1'avait suppose, et j'acheve ainsi
de faire voir 1'accord entrela loi resultant de son ingenieuse construc
tion et 1'equation d'elasticite.
 11.	Je n'ai pu demontrer le theoreme que je viens de citer que

